PETITS CONSEILS POUR
PRÉPARER UN SÉMINAIRE
SUR LA PRIÈRE
UNE BONNE PRÉPARATION
PORTE TOUJOURS DE
BONS FRUITS !

Dieu me
demande
de prier

Je
prie

Dieu
agit

Préparation dans l’ordre chronologique :
•
•
•
•
•
•
•

Préparer votre maquette de présentation du séminaire avec la feuille d’inscription
Avant impression envoyer une copie à Yan
Distribution de larésentation du séminaire – dans votre Eglise et dans d’autres Eglises
Réception des feuilles d’inscription
Distribution du travail personnel de préparation, à faire avant le séminaire avec lettre de Yan
(voir document ci-joint)
Faire connaitre le séminaire dans les pastorales, etc.
Tenir Yan au courant du nombre d’inscriptions deux semaines avant la date du séminaire, car
il va vous envoyer le nombre de manuels correspondant par courrier postal !

Attention à ne rien oublier dans votre présentation !
Ci-joint des idées pour votre présentation. C’est à vous de « concocter » votre présentation – et vous
êtes libres de faire selon votre style et votre goût !
Il est préférable de m’envoyer une copie de votre maquette avant de faire les tirages, simplement
pour vérifier que rien n’a été oublié.
Voici les choses auxquelles il faut penser dans la présentation :
•

•
•
•

•
•
•
•
•

Expliquer brièvement ce qu’est un séminaire sur la prière. Par exemple :
un temps à part pour comprendre comment prier, pourquoi prier, quand prier ;
un moment agréable dans la présence du Seigneur ;
un enseignement clair, biblique, pratique sur la prière ;
un temps de chants, de questions et de discussions en groupe ;
une occasion de recevoir une nouvelle motivation pour prier…
Les dates, lieu, horaires
Une description du séminaire : style et contenu.
Un ou deux témoignages de participants, par exemple :
« Un séminaire c’est clair, dynamique, tonique, pratique. Ne manquez pas cette occasion
d’assister à ce séminaire sur la prière, vous ne le regretterez pas ! » Catherine, participante
de Lyon
La feuille d’inscription, la date limite d’inscription
Numéro de téléphone ou adresse contact pour info sur le séminaire
Prix du séminaire : inclus le manuel – le repas ? – les frais du séminaire, etc.
Dire qui organise (c’est vous)
Courte présentation de l’orateur (Yan) et de son ministère. Vous trouverez des détails sur le
site www.enviedeprier.com

•
•
•

Si vous le désirez, vous pouvez prendre des photos dans ces documents pour agrémenter
votre présentation !
Indiquer qu’il faut apporter de quoi prendre des notes
Chaque participant va recevoir le manuel Au cœur de la prière

Pour le repas – préciser ce qui est organisé

N’hésitez pas à me contacter si vous avez d’autres questions !
Merci de demander aux chrétiens de prier pour le séminaire et les répercussions qu’il pourra avoir
dans la famille de chaque participant et dans l’Eglise !

Sujets de prière :
•
•
•
•
•
•

Yan, sa famille, son ministère : protection – voyage rafraichissement spirituel
Qu’il y ait une mobilisation de toute l’Église pour le séminaire
Qu’il y ait un bon nombre de jeunes qui assistent au séminaire
Pour les personnes qui organisent le séminaire
Que le séminaire soit une source d’encouragement puissant pour les participants
Pour tous les séminaires qui sont organisés !

